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À LA FÊTE DES NEIGES
AU PARC JEAN-DRAPEAU

AVEC LA STATION CHAMP-DE-MARS À PROXIMITÉ DU SITE

Plusieurs avantages
à se rendre à
Igloofest en métro
LES SAMEDIS, ON VOUS DONNE
LA CHANCE DE GAGNER DES
PASSES VIP DÈS VOTRE SORTIE
DE LA STATION DE MÉTRO. ON
AURA AUSSI QUELQUE CHOSE
POUR VOUS SUR LE CHEMIN DU
RETOUR.
Champ-de-Mars

Avant de profiter de l’ambiance
hors pair d’Igloofest, on vous propose d’en vivre les premières vibrations dès votre sortie de la station
Champ-de-Mars. De 20 h à 21 h 30,
nos animateurs proposeront à qui
le veut bien de participer à de
sympathiques concours. C’est
votre chance de gagner des passes
VIP pour vivre une soirée vraiment
spéciale à Igloofest !

ON PREND LE MÉTRO POUR
ALLER JOUER DANS LA NEIGE
Jean-Drapeau

LE SAMEDI, DES TITRES
DE TRANSPORT GRATUITS
Les samedis 20 et 27 janvier et le
3 février, à la sortie du site
Igloofest, on remettra des titres
1 passage gratuits dès 23 h pour
faciliter votre retour à la maison.
Le samedi, à la station Champde-Mars, le dernier métro passe à
1 h 22 en direction Montmorency,
et à 1 h 29 en direction Côte-Vertu.
Côté bus, consultez beta.stm.info
ou l’application* Transit ou Chrono
pour connaître en temps réel l’heure

HARCÈLEMENT SEXUEL DANS LE TRANSPORT COLLECTIF

Parmi ces comportements à éviter, on note les gestes de harcèlement
sexuel. Qu’il s’agisse d’une attitude inacceptable comme une remarque
dégradante ou sexiste, un regard intimidant ou un geste intrusif tel
qu’un attouchement, jamais de tels comportements ne devraient
être tolérés, excusés ou banalisés. Bus et métro constituent des

D’ici la fin janvier, il n’y aura plus
d’application aux couleurs de la STM.
*

Si vous êtes la cible d’un tel acte,
déplacez-vous et signalez le
comportement à une personne en
autorité. Sachez aussi que vous
pouvez dénoncer le harceleur aux
services policiers.

Vous êtes la cible?
Réagissez, et dénoncez.
EN TOUT LIEU PUBLIC, LE RESPECT DE TOUTES CELLES ET DE TOUS CEUX
QUI NOUS ENTOURENT CONTRIBUE À L’HARMONIE. L’EXPERTISE D’INTERVENANTES DU CENTRE D’ÉDUCATION ET D’ACTION DES FEMMES DE
MONTRÉAL NOUS A PERMIS DE CONSTATER COMBIEN CETTE RÉALITÉ
CONCERNAIT PARTICULIÈREMENT NOS BUS ET LE MÉTRO. LA PROXIMITÉ
VÉCUE EN UN ESPACE FERMÉ, PENDANT UN DÉPLACEMENT, PEUT DEVENIR PRÉTEXTE À DES COMPORTEMENTS INACCEPTABLES, PARTICULIÈREMENT ENVERS LES FEMMES ET LES ADOLESCENTES.

des prochains passages de bus.
Rappelons qu’Igloofest présente
toujours ses soirées au Quai JacquesCartier du Vieux-Port de Montréal.

espaces où toutes et tous doivent
pouvoir circuler librement et en
toute sécurité, ce qui exclut le
harcèlement sexuel.
Si vous êtes la cible d’une
situation où un client dirigeait de
tels actes contre vous, rappelezvous que la responsabilité de tels
comportements ne vous incombe
pas et que l’agresseur est le seul
responsable de ses agissements.

Vous prévoyez vous rendre au
premier week-end de la Fête des
neiges au parc Jean-Drapeau?
Allez-y en métro!
C’est certainement la meilleure
façon de se rendre au parc
Jean-Drapeau.

Nous vous encourageons à
dénoncer l’agresseur aux services
policiers. Des plaintes répétées
de différentes personnes au sujet
d’un même agresseur ont déjà
conduit à des interpellations et
arrestations d’agresseurs.
Toutes et tous ont droit à la
même quiétude et aucun acte de
harcèlement ou d’intimidation ne
devrait être toléré dans les lieux
publics que sont nos bus et les
installations du métro.

Et comme c’est le week-end,
profitez de notre offre Sorties en
famille. Avec elle, un maximum
de cinq enfants de 6 à 11 ans
peut voyager gratuitement à
certaines périodes lorsqu'ils
sont accompagnés d'un adulte
détenant un titre de transport
valide, et ce du vendredi à 16 h
jusqu’au dimanche à la fin du
service.

DANS LE BUS
OU DANS LE MÉTRO
VOS BAGAGES PEUVENT NUIRE
DE DIFFÉRENTES FAÇONS
Vous transportez parfois
autre chose que des sacs ?
Par exemple, outils, patins, ou
bagages volumineux peuvent
devenir préoccupants pour
vos voisins. Assurez-vous
de transporter ces objets
à l’intérieur de sacs ou de
contenants adéquats. Sachez
aussi les immobiliser pendant
votre voyage pour éviter qu’ils
ne se déplacent en cas d’arrêt
brusque.

Du 18 janvier au 3 février
Champ-de-Mars

Les samedis,
on vous offre le retour.
Titres de transport remis sur le site
d'Igloofest à compter de 23 h

